Enquête mensuelle – Juillet 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Région Hauts-de-France
En juillet, l’économie régionale a poursuivi son redressement mais reste encore globalement endessous de ses performances d’avant-crise sanitaire.
Dans l’industrie, la production s’est accrue dans l’ensemble des secteurs. La construction automobile a
poursuivi l’accélération de ses cadences de production, qui n’ont cependant pas retrouvé leur niveau
antérieur. Les entrées de commandes ont de nouveau progressé, à la faveur de la demande intérieure,
plus tonique que la demande étrangère. A court terme, les carnets de commandes peu fournis laissent
entrevoir une hausse moins prononcée des volumes de production.
Dans les services marchands, la reprise de l’activité et la demande s’est accentuée, en particulier dans
l’hébergement-restauration. Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent une
croissance moins forte des prestations.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(En pourcentage du niveau jugé « normal »)
Industrie

Le niveau de l’activité industrielle en région Hauts-de-France à fin juillet
demeure inférieur à la moyenne nationale et resterait positionné comme tel
en août. Les volumes de production des matériels de transport demeurent
encore bien en deçà des niveaux habituels.

Services marchands

Le niveau d’activité dans les services marchands en région Hauts-de-France
à fin juillet ressort supérieur à la moyenne nationale. Cette situation devrait
perdurer en août, voire s’accentuer dans l’hébergement - restauration.

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité a continué de se redresser en juillet, dans l’industrie comme dans les services
et le bâtiment, mais à un rythme moins rapide que le mois précédent. L’activité demeure dans l’ensemble significativement en
deçà de son niveau d’avant-crise, mais avec une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les perspectives pour le mois d’août
font ressortir au mieux une légère progression de l’activité. Le scénario d’une reprise « en aile d’oiseau » se confirme donc,
avec une première phase de rebond marqué de l’activité à la faveur du déconfinement, suivie d’une deuxième phase de reprise
plus lente.
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie. La Banque de
France aménage sa cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles.

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

17,5 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

Industrie

Après le rebond enregistré en juin, la production industrielle régionale a de nouveau augmenté en
juillet. L’activité du secteur automobile a été assez dynamique. Les cadences de production restent
néanmoins inférieures au niveau résultant d’un fonctionnement « normal » des unités. Les entrées
d’ordres ont globalement progressé, tirées principalement par une hausse de la demande intérieure.
A court terme, devant l’insuffisance des carnets de commandes, les industriels restent prudents et
prévoient une croissance mesurée de leur activité.

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En juillet, comme au niveau national, l’activité industrielle dans
les Hauts-de-France a poursuivi son redressement. Les entreprises
ont de nouveau augmenté leur production. Les commandes reçues
ont progressé, bénéficiant surtout de la demande intérieure.
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Dans ce contexte de reprise, quelques embauches ont été initiées.
Les prix des matières premières et des produits finis sont restés
stables. Les trésoreries ont été reconstituées, sous l’effet de la
relance de l’activité ou de la mise en place de nouveaux concours,
et s’affichent à présent à l’équilibre.
A court terme, les industriels anticipent une croissance moins forte
de l’activité. Une légère hausse des prix des produits finis est
envisagée. Les effectifs devraient rester inchangés.

Situation des carnets et des stocks de produits
finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes sont globalement jugés dégarnis. Les
stocks de produits finis restent supérieurs aux besoins de la
période.
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Situation de l'état du carnet de commandes
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Le taux d’utilisation des capacités de production a gagné de
nouveau 5 points, pour s’établir à 69 %. Il reste néanmoins
largement en-dessous de sa moyenne de long terme.
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18,5 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En juillet, le secteur des industries agro-alimentaires est resté engagé dans une bonne dynamique,
avec une progression encore très marquée des commandes reçues et de la production. Les
commandes ont été principalement soutenues par la demande intérieure. Les carnets ont été
reconstitués et apparaissent désormais corrects.
Pour les prochaines semaines, les industriels prévoient une hausse beaucoup plus contenue de la
production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Sit uation de l'état du carnet de commandes

En cette période estivale, un renforcement des effectifs a été opéré. La hausse des prix des matières premières
initiée en juin s’est poursuivie en juillet et a été intégralement répercutée sur les prix des produits finis. Les
trésoreries restent globalement correctes.
Le niveau des stocks de produits finis s’est dégradé et demeure inférieur à la normale.
A court terme, à l’appui de carnets de commandes correctement garnis, les industriels anticipent une nouvelle
hausse, plus modéré désormais, des volumes de production. Une baisse des prix des produits finis pourrait
intervenir tandis que les effectifs devraient être renforcés.
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12,9 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En juillet, le retour vers les niveaux habituels de production s’est poursuivi de manière très
progressive dans les matériels de transport, avec une hausse des volumes importante mais moins
forte que durant les deux derniers mois, et un taux d’utilisation des capacités de production encore
insatisfaisant. La demande globale reçue par le secteur est demeurée vigoureuse, soutenue surtout
par le marché domestique. L’évolution très positive des prises de commandes ne tient cependant
qu’au seul secteur automobile, dont la production, au demeurant, a très fortement crû.
A court terme, face à des carnets de commandes manquant de consistance et des stocks élevés,
les industriels annoncent une stagnation de la production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
125
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
juil.-14 juil.-15 juil.-16

(en solde d'opinions CVS)
80

Production M/M-1

60
40

20
0
-20

-40
juil.-17

juil.-18

Production prévue

juil.-19

juil.-20

Courbe de t endance

Industrie automobile
En juillet, la production du secteur a très significativement
progressé, tirée par une demande tonique sur l’ensemble des
marchés et plus encore sur le marché domestique.
Les prix sont restés stables en ce qui concerne les matières
premières et ont très légèrement reflué s’agissant des
produits finis. De nouvelles contractions de personnel sont
intervenues.
Les stocks excèdent les besoins. Les trésoreries sont
correctes. Les carnets de commandes sont faibles et
conduisent les industriels à prévoir au mieux une stagnation
de la production. Des renforts d’effectifs sont néanmoins
annoncés. Les prix devraient légèrement baisser.
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Sit uation de l'état du carnet de commandes

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

10,0 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En juillet, la production s’est de nouveau inscrite en hausse, d’une ampleur désormais plus mesurée
et qui marque un retour progressif vers des niveaux courants. Les entrées d’ordre sont demeurées
très favorablement orientées, avec une intensité égale tous marchés confondus.
Les stocks sont adaptés aux besoins. Mais la pauvreté des carnets de commandes laisse entrevoir
un recul de l’activité durant les prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Fabrication de machines et équipements
En juillet, la production a poursuivi à un rythme plus modéré
le mouvement de rattrapage initié il y a 2 mois. La demande
globale reste bien orientée, tirée essentiellement par le
marché domestique.
Les prix des matières premières ont baissé, avec une
répercussion partielle sur les produits finis. Pour le huitième
mois consécutif, les effectifs ont été réduits. Les trésoreries
apparaissent confortables.
Les stocks se sont allégés et sont aujourd’hui à peine
excédentaires. Les carnets de commandes sont jugés
dégarnis. De ce fait, les industriels tablent sur une
production à venir en repli, avec une poursuite des
réductions de personnel et une baisse significative des prix.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie, produits métalliques Produits en caoutchouc, plastique
et autres - Bois, papier et
imprimerie - Industrie chimique Textiles, habillement, cuir Autres produits industriels

58,6 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

En juillet, une hausse des volumes produits a été enregistrée dans les secteurs sous revue,
L’ampleur de cette hausse est très variable d’une branche à l’autre. Ainsi, il ressort une forte
progression dans les produits métalliques, une quasi-stagnation dans la métallurgie. La
demande globale, tirée comme dans la plupart des secteurs par le marché intérieur, a connu
un regain de vigueur, exception faite du bois-papier-imprimerie en repli.
Les carnets de commandes, en amélioration, sont restés dégarnis. L’excédent de stocks a
été globalement résorbé, même si là aussi apparaissent quelques situations divergentes.
Pour le mois à venir, les industriels prévoient une nouvelle progression de la production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Métallurgie
A la baisse de production observée en juin a succédé en
juillet un très timide mouvement de reprise. La demande
globale est demeurée faible.
Les effectifs ont été réduits. Les prix des matières premières
ont poursuivi leur évolution à la baisse, laquelle a été
répercutée sur les produits finis. Les trésoreries demeurent
tendues.
Les stocks ont été accrus chez les industriels anticipant les
arrêts de production liés à la période estivale. Les carnets
de commandes toujours très dégarnis n’empêchent pas les
chefs d’entreprises d’annoncer une reprise vigoureuse de la
production, intégrant la réduction du nombre de jours de
fermeture annuelle Les effectifs ne devraient pas varier à
court terme. Il en est de même des prix.

-70
juil.-14

juil.-15

juil.-16

Niveau de stocks Finis

juil.-17

juil.-18

juil.-19

juil.-20

Sit uation de l'état du carnet de commandes

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et équipements

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Stimulée par une demande domestique dynamique, la
production a de nouveau beaucoup progressé en juillet.
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Les effectifs ont encore été confortés. Les prix des matières
premières ont baissé ; ceux des produits finis n’ont pas
varié. La situation des trésoreries est jugée correcte.
Les stocks ont grossi, principalement en prévision d’arrêts
de production à venir sur certains sites, liés aux congés
d’été. Les carnets de commandes ont retrouvé un niveau
correct.
A court terme, les industriels annoncent un recul des
volumes produits, accompagnée d’une réduction très
significative des effectifs. Les prix pourraient être
légèrement revalorisés.
Produits en caoutchouc, plastique et autres
Le rattrapage de la production opéré depuis trois mois s’est
confirmé, avec un infléchissement, signe d’un retour
progressif à la normale. La demande globale a retrouvé du
dynamisme, sur le marché intérieur mais aussi avec le
retour des entrées d’ordres en provenance de l’étranger.
Dans l’ensemble, les prix des matières premières sont
restés stables alors que ceux des produits finis ont été
légèrement réduits. Le secteur a de nouveau renforcé ses
effectifs. Les trésoreries se sont très significativement
améliorées, pour apparaitre aujourd’hui satisfaisantes.
Les stocks de produit finis sont jugés à présent insuffisants.
Malgré la bonne orientation des commandes, les carnets
restent très dégarnis. Les industriels annoncent une
nouvelle hausse de production durant les semaines à venir,
avec des recrutements. Les prix des produits finis seraient
revalorisés.
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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‘

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
La production a faiblement progressé en juillet. Cette
évolution tient à la fois au ralentissement plus ou moins
inéluctable de la croissance après la très nette reprise des
mois précédents mais aussi au recul de la demande, tant en
provenance du marché intérieur que de l’étranger.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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La diminution des effectifs s’est poursuivie. Les prix des
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légère hausse des volumes de production. Une réduction des
effectifs et des baisses de prix pourraient également
intervenir.
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Industrie chimique

Production passée et prévisions

Conformément aux prévisions, la production des industries
chimiques s’est de nouveau inscrite en légère hausse en
juillet, malgré une demande sans véritable allant.
Les effectifs ont été revus à la baisse pour le deuxième mois
consécutif. Le léger renchérissement des matières premières
a entrainé une revalorisation tarifaire des produits finis. Les
trésoreries se sont améliorées et couvrent à présent les
besoins.
Avec des stocks de produits finis un peu justes et des carnets
de commandes encore étroits mais en amélioration, les
industriels entendent accroître leur production durant les
semaines à venir, sans renforcer les effectifs. Un relèvement
des prix est envisagé.

(en solde d'opinions CVS)
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‘

Textile, habillement, cuir, chaussure
En juillet, le secteur a augmenté sa production, à la faveur
d’une amélioration des commandes reçues du marché
intérieur. Des réductions d’effectifs ont été opérées. Les
prix des matières premières et des produits finis ont
continué de diminuer, dans des proportions comparables.
Les trésoreries se sont reconstituées et apparaissent
désormais très correctes.
Les stocks de produits finis ont poursuivi leur décrue et
s’affichent désormais à un niveau légèrement supérieur aux
besoins de la période. A court terme, confrontés à des
carnets de commandes jugés insuffisants, les industriels
annoncent une baisse de production. Des embauches
pourraient néanmoins intervenir. Une légère augmentation
des prix est également annoncée.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machine
En juillet, la production a été accrue parallèlement à la bonne
orientation de la demande, soutenue par le marché
domestique. La demande étrangère a continué à refluer.
Les effectifs ont été de nouveau significativement renforcés.
Les prix des matières premières ont été revalorisés, sans effet
sur les prix des produits finis, en baisse. Les trésoreries sont
quelque peu tendues.
Les stocks de produits finis se sont fortement dégonflés et se
situent à présent à un niveau jugé insuffisant. Les carnets de
commandes ont retrouvé de la consistance. Dans ce contexte,
les chefs d’entreprise envisagent pour le mois à venir une
progression de la production. Une nouvelle baisse des prix est
attendue. Une réduction à la marge des effectifs pourrait
intervenir.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

50
25
0
-25

-50
-75
-100
juil.-14

juil.-15

Production M/M-1

juil.-16

juil.-17

juil.-18

juil.-19

Production prévue

juil.-20

Courbe de t endance

Banque de France – Tendances régionales – Région Hauts-de-France – Aout 2020
Page 8 sur 15

41,9 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

Conformément aux prévisions formulées le mois précédent, l’activité et la demande dans les
services marchands en région Hauts-de-France ont progressé en juillet. Cette hausse a été
particulièrement forte dans le secteur de l’hébergement-restauration en raison à la fois de la période
abordée -congés d’été- et surtout de la possibilité pour les établissements d’accueillir plus largement
du public, après les deux mois et demi de fermeture consécutifs au confinement de la population et
des réouvertures compliquées à gérer, post déconfinement.
A court terme, les chefs d’entreprise se montrent confiants et prévoient une nouvelle hausse de
l’activité et de la demande, tous secteurs confondus.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En juillet, à l’instar de la tendance enregistrée au niveau
national, l’activité et de la demande dans les services marchands
ont continué de croître dans la région Hauts-de-France.
Les effectifs et les prix sont restés stables. Les trésoreries,
affaiblies par l’absence d’activité pendant plus de deux mois,
restent très tendues.
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Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent
une légère progression de l’activité et de la demande, sans
renfort des effectifs. Aucune variation significative de prix ne
devrait intervenir.

Activités informatiques et services d’information
En juillet, l’activité et la demande du secteur ont connu une
nette progression.
Les effectifs ont été confortés. Les prix n’ont guère varié.
Les trésoreries continuent de se renforcer et sont jugées
satisfaisantes.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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anticipent une légère hausse de l’activité et de la demande.
Mais ils n’entendent pas recruter.
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Transports et entreposage
Durant le mois de juillet, la croissance de l’activité et de la
demande s’est amplifiée.
Les effectifs se sont légèrement contractés. Les prix sont
restés inchangés. Les situations de trésorerie demeurent très
correctes.
Les chefs d’entreprise maintiennent des prévisions
optimistes sur l’évolution de leur activité, constatant la
bonne dynamique de la demande. Pour autant, les effectifs
ne devraient pas varier significativement à court terme. Les
tarifications seraient stables.

Hébergement et restauration
En juillet, le regain d’activité s’est confirmé et amplifié. Ce
regain reste à relativiser, au regard de l’arrêt quasi total de
l’exploitation entre mi-mars et fin mai, et d’une reprise très
progressive en juin. En tout état de cause, ce rattrapage est
particulièrement marqué dans l’hôtellerie, avec le retour
des clients en cette période estivale.
Une nouvelle réduction des effectifs a été observée. Les
prix sont restés globalement stables. Les trésoreries
s’améliorent mais demeurent toutefois insuffisantes.
Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise
annoncent une progression très limitée des prestations
servies, au global. Cette progression serait plus marquée
dans le sous-secteur de l’hébergement. Mais ni la
restauration ni l’hôtellerie n’entendent recruter. Les prix ne
devraient pas varier.
Activités des agences de travail temporaire
Après la très forte reprise des mois précédents, l’activité a
encore significativement progressé en juillet, portée par une
demande dont l’amélioration se confirme. Toutefois, le
secteur n’a pas retrouvé ses volumes de transactions
habituels en pareille période.
Les prix des prestations sont restés stables, de même que le
niveau des effectifs propres des agents. Les trésoreries
s’améliorent progressivement mais restent insuffisantes.
Les directeurs d’agence anticipent, pour la fin de la période
estivale, une nouvelle hausse d’activité liée à une demande
très tonique. Les prix pourraient être légèrement
revalorisés. Un renfort d’effectifs en agence est envisagé.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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Activités juridiques, comptables, de gestion,
d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse technique
Sur le mois de juillet, l’activité et la demande ressortent à
nouveau en forte progression, confirmant le mouvement de
reprise des mois précédents.
Les prix des prestations sont restés stables. Le secteur a
procédé à quelques recrutements. Les trésoreries se sont
améliorées et apparaissent désormais correctes, sans plus.
A court terme, les professionnels du secteur prévoient une
nouvelle hausse de l’activité et de la demande. Une légère
baisse tarifaire pourrait être initiée. Les effectifs seraient
relativement stables.

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions CVS)
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7,1 %

Bâtiment et Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018)

(Enquête Trimestrielle)
2ème trimestre 2020

Durant ce second trimestre 2020, l’activité des secteurs du Bâtiment et des travaux publics
apparait globalement en baisse. Les conséquences des mesures pour contrer l’expansion
de la COVID-19 se sont surtout fait sentir en début de période pour le Bâtiment avec une
reprise dès le mois de Mai. Le secteur des Travaux-Publics enregistre une baisse plus
prononcée de son activité.
Hormis dans le gros œuvre qui avait déjà procédé à quelques réductions d’effectifs durant
le trimestre précédent, les emplois ont été fortement allégés, impactant principalement les
intérimaires. Les prix des devis ont été réévalués dans tous les secteurs du Bâtiment, quand
ils ont été revus à la baisse pour le secteur des Travaux Publics.
Les entrepreneurs anticipent une belle reprise de l’activité pour les mois à venir. Les effectifs
devraient être renforcés. Les prix dans le bâtiment ne devraient varier qu’à la marge, le
secteur des Travaux Publics prévoyant une nouvelle une baisse des prix des devis.

BÂTIMENT :
Évolution globale
Situation actuelle de l'état du carnet de commandes
(en solde d’opinions CVS)
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Gros œuvre

Évolution de l’activité
(en solde d’opinions brutes)

La baisse d’activité enregistrée ce trimestre est
principalement liée au mois d’avril, depuis la mi-mai le
secteur enregistre une reprise progressive du nombre de mise
en chantier.
Les prix des devis ont été réévalués et devraient se maintenir
sur le trimestre à venir.
Les carnets de commandes bien que toujours insuffisants se
sont un peu regarnis. Les chefs d’entreprise anticipent une
reprise de l’activité pour le prochain trimestre, accompagnée
d’embauches.
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Évolution de l’activité
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Le secteur enregistre une baisse d’activité, la reprise en fin de
trimestre n’étant pas aussi forte qu’attendue.
Les effectifs ont été fortement allégés. Les prix des devis ont
été réévalués.
Les carnets de commande toujours insuffisamment garnis,
retrouvent malgré tout un peu de vigueur incitant les
entrepreneurs à annoncer une reprise de l’activité pour les
semaines à venir. Des embauches devraient accompagner
cette progression.
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TRAVAUX PUBLICS :
Évolution globale
Activité passée et prévisions

Situation actuelle de l'état du carnet de commandes

(en solde d’opinions CVS)
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Le secteur enregistre une baisse très prononcée de l’activité pour ce second trimestre. Les raisons, outre les
mesures sanitaires, se trouvent également dans le report des échéances électorales locales, induisant un frein sur
le nombre de chantiers mis en route.
Les effectifs, principalement intérimaires, ont été fortement allégés. Les carnets de commandes, continuent de se
garnir, alors que les prix des devis ont été drastiquement tirés à la baisse.
Les entrepreneurs envisagent une belle reprise de l’activité sans effet sur les prix des devis qui pourraient
connaitre une légère baisse. Des renforts significatifs d’effectifs devraient intervenir.
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BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE

Baromètre de la conjoncture
en Belgique

Communiqué de presse du 24 juillet 2020.

Le baromètre de conjoncture est la synthèse des courbes de conjoncture de l'industrie manufacturière, du gros œuvre de bâtiments, des services aux entreprises
et du commerce.
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Contactez-nous

Adresse
BANQUE DE FRANCE
Service Études et Banques
69 rue Royale
CS 30587
59023 LILLE CEDEX

Accueil des visiteurs
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h00 sans interruption

Tél. : 03.20.40.47.34
Fax : 03.20.40.47.95
Email : reg32-etudes-bdf-hdf@banque-france.fr
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